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Paris le jeudi 23 novembre 2017 

MACRON étrangle budgétairement l’APHP ! 
POUR MIEUX LA TUER… 

 

Mercredi 22 novembre 2017, Martin Hirsch, Directeur Général de l’AP-HP, 

convoquait les organisations syndicales pour leur annoncer un plan d’économie et 

d’austérité sans précédent (sous couvert d’un déficit de 174 millions d’euros en 2017).  

Le protocole Hirsch/CFDT sur l’OTT devait éviter la suppression de 3000 postes, 

il n’en sera rien, les agents ont perdu des R.T.T et des suppressions d’emploi sont à 

nouveau annoncées. 
 

L’emploi et les agents seront encore la variable d’ajustement : l’augmentation 

insuffisante de la masse salariale (seulement 1% par an ce qui ne permettait pas de 

maintenir les emplois), sera réduite à 0.7% sur 3 ans puis à 0.6% jusqu’en 2022. 
 

 

Avec moins de moyens et de personnels, il nous est demandé une augmentation 

d’activité de 2,5 % annuelle pour revenir à un hypothétique « équilibre financier ». 

Les conditions inhumaines de travail des agents vont continuer à se dégrader et la 

prise en charge des patients va se détériorer ! 
 

Les dotations de l’Etat pour le MIGAC (Missions d’Intérêts General et d’Aide à la 

Contractualisation) qui devaient être de 80 millions d’euros passeront à 30 millions 

d’euros, remettant en cause le financement de nos missions de service public. 
  

Les mesures proposées par Martin Hirsch sont :  
- Construire avec la Ministre un nouveau plan de restructuration pour revenir à 

l’équilibre 

- Revoir à la baisse notre plan d’investissement et un autofinancement plus faible.  

- Améliorer le taux de recouvrement qui est actuellement de 84% avec pour objectif 

d’atteindre 95% 

Ce nouveau tour de vis budgétaire remet en cause l’existence même d’Hôpitaux de 

l’AP-HP. C’est l’affaiblissement de l’AP-HP qui est programmée pour mieux la 

casser. 
 

Pour l’USAP, les mesures économiques justes et efficaces seraient d’effacer la 

dette de l’AP-HP vis-à-vis des banques et de supprimer la taxe professionnelle sur 

les rémunérations « impôt direct sur la sécurité sociale », pour investir à l’hôpital. 
 

Le retour à l’équilibre annoncé pour 2022, c’est la suppression de 1200 postes avec 

dans son corolaire de fermetures définitives des hôpitaux d’Adelaïde Hautval, Raymond 

Poincaré, Hôtel Dieu, Jean-Verdier, Beaujon, Bichat, Paul Doumer…ainsi que de nombreux 

services dans les Hôpitaux de l’AP-HP. 
 

Ce « garrot financier » annoncé répond aux injonctions du Gouvernement Macron 

et de la Ministre de la Santé Madame Buzyn qui, dans sa loi de financement de la 

Sécurité Sociale (PLFSS), annonce un plan d’économie de 5,3 milliards en 2018 

dont 1,5 milliards dans les hôpitaux.  
 

L’USAP-CGT n’acceptera pas la mise en œuvre de ce budget et appelle tous les 

agents et usagers à s’opposer à toute restructuration et fermetures de services et 

d’hôpitaux.  
 


